
Vote de la plus belle Schultüte !

Cette année, les élèves de 5ème commençant d’étudier l’allemand 
ont réalisé de magnifiques Schultüten. 
Nous vous invitons donc TOUS (germanistes ou non, élèves ou 
non) à venir les voir et à voter pour la plus belle selon vous…

• Dans la salle 23
• du 8 au 15 octobre
• pendant les récréations et entre 12:00 et 13:30 

Qu’est-ce qu’une Schultüte ?
La Schultüte est une tradition née en Saxe et en Thüringe. Les 
enfants rentrant à la grande école reçoivent un paquet en forme 
de cornet (die Tüte) en guise de bienvenue. Autrefois les parents 
garnissaient la Schultüte de sucreries, de fruits et de fruits secs. 
On racontait aux enfants que dans la cave de l’école il poussait un 
arbre portant des sucreries (Zuckertütenbaum), que le maître allait 
cueillir pour les enfants bien sages et travailleurs. On raconte que 
les cornets contenaient des boulets de charbon pour les enfants 
qui n’étaient pas sages. La coutume s’est très rapidement étendue 
à toute l’Allemagne. Actuellement, les parents, soucieux de la 
bonne santé de leur enfant, garnissent la Schultüte avec quelques 
sucreries, mais surtout avec les affaires scolaires: stylos, gomme, 
règle …
Si l’on trouve des Schultüten toutes prêtes dans chaque magasin 
allemand, la tradition veut que ce soient les parents et les frères et 
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sœurs aînés qui fabriquent ce cornet, le remplissant de petites 
surprises variées avant de l’offrir à l’enfant qui va entrer à l’école 
primaire, en première classe (erste Klasse [≈ CP]). L’enfant qui 
reçoit sa Schultüte va à l’école avec son cornet et devra patienter 
jusqu’à la fin de sa première matinée avant de pouvoir, enfin, 
l’ouvrir, sacralisant ainsi le premier jour d’école de l’enfant.

Die schönste 

Schultüte

WAS ? Wählen 
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WO ? Im 

Deutschraum

Wann ? Vom 

08. bis zum 

15.                              

3



Oktober

            in den Pausen
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